194	To the Marquise du Deffand         [mi
mSme coin? Des generaux sauvages, dans des siecles barbares, ont-ils parle tutti guanti comme Cic6ron? Tous ont-ils eu le meme style? Ce sont de grandes pu<§rilites que tous ces essais-la. La consequence est que tous ces consuls et ces dictateurs se ressemblent, preuve que Tite-Live en avait fort peu de connaissance.
1336*.   To the maequise du deffand.
[Arlington Street, Jan. 18, 1771.]l
je suis fache que les Chevaliers de Matte ne vous amusent point2; ce sont des gazettes, dites-vous; ce sont des fous, des brigands, des scele'rats, des devots. Eh! mon Dieu, n'est-ce pas la 1'histoire ? Ne venez-vous pas d'etre charme'e de Le Vassors et de Monsr de Saint-Simon ? Qu'etait done le regne de Louis XIII ou de son fils qu'un tissu de crimes et de folies? Le Cardinal de Eichelieu n'etait-il pas un
letter 1386*.—Not in C.; extract	sion pour recouvrer les lieux saints,
from letter, reprinted from Lettres	la plus sotte, la plus plate entreprise
de la Marquise du Deffand a Horace	qui put jamais passer par la t6te.
Walpole, edited by Mrs. Paget Toyn-	Le style en est fort coulant, j'en
bee, vol. ii. p. 197, n. 6.	conviens; mais je voudrais que 1'au-
1	The date of this letter is sup-	teur out fait un autre usage de son
plied by Mme du Deffand in hers to	talent; je vous en demands pardon;
Walpole of Jan. 27 (No. 289).	je me sais mauvais gre de n'fitre pas
2	Walpole had recommended Ver-	de votre avis.'
tot's Histoire des Chevaliers de Malte	s Michel  Le  Vassor (1646-1718),
to Mme du Deffand; see his letter	author of Histoire de Louis XIII; in
to her of Nov. 13, 1770 (No. 1326*).	her letter of Nov. 21 (No. 277) Mme
In her letter of Jan. 9 (No. 286), to	du Deffand had written :   ' Je me
which  this is  a  reply,  she  had	suis enfoncee depuis deux mois dans
written: ' Par deiiSrence pour vons	la Vie de Louis XIII par Le Vassor,
j'ai  entrepris VHistoire  de  Matte;	dont il y a vingfc-trois volumes; j'en
mais je ne puis la oontinuer.   G'est	suis au quinzieme, et j'aurai la per-
un recueil de gazettes, ce sont des	severance d'aller jusqu'a la fin ...
fous, des brigands, des scele'rats, des	Get auteur me plait; il dit ce qu'il
devots; j'en suis restee a Louis le	pense avec franchise et audace; son
Jeune;   je  ne  puis  me  re'soudre	style est le gout des Memoires de
d'aller plus loin.   Les croisades me	Mademoiselle *, et j'aime mieux cette
paraissent aussi extravagantes que	maniere que celle des beaux diseurs.'
le roman des Amadis, et cette pas-
* Mademoiselle de Montpensier, daughter of Q-aston, Due d'OrlSans.

